Team  L’Espace  Bienvenue  ,  communiqué  de  presse  du  27  août  2020
Championnat  de  France  FFSA  GT,  manches  1,  2  et  3,  Coupes  de  Pâques  à  Nogaro,  21-23  août  2020

L’Espace  Bienvenue  réussit  le  Grand  Chelem  au  pays  du  rugby
L’équipe  royannaise  L’Espace  Bienvenue  a  réussi  son  déplacement  à  Nogaro  au-delà  de  ses  espérances.  La  BMW  
0*7SLORWpHSDU5LFDUGRYDQGHU(QGHHW%HQMDPLQ/HVVHQQHVV¶HVWHQHႇHWLPSRVpHjO¶LVVXHGHVWURLVFRXUVHV
dans  la  nouvelle  catégorie  reine  du  championnat  de  France  FFSA  GT,  la  Silver  Cup.
-RXUGHJORLUHREOLJHSUR¿WRQVHQSRXUUDSSHOHUOHVUDFLQHVGH/¶(VSDFH%LHQYHQXHFRQFHVVLRQQDLUH%0:j5R\DQ
depuis  les  années  60,  aujourd’hui  également  implanté  à  Angoulême  et  Rochefort.  Son  dirigeant  André  Grammatico  
est  un  compétiteur  dans  l’âme.  Il  a  monté  son  équipe  en  1983  pour  devenir,  dès  sa  première  tentative,  champion  de  
France  du  Critérium  de  Production  au  volant  d’une  BMW  323i.
Adepte  du  GT4  depuis  2007,  l’écurie  a  logiquement  accompagné  la  renaissance  du  championnat  de  France  FFSA  
GT  quand  celui-ci  a  adopté  cette  catégorie  dix  ans  pus  tard.  A  l’époque,  il  s’agissait  d’engager  la  vénérable  BMW  M3  
GT4.  Le  team  d’André  Grammatico,  renforcé  par  l’ultra  réputée  structure  Racetivity  d’Arnaud  Fouquet  et  François  
Gagneux,  aligne  la  M4  GT4  depuis  sa  commercialisation  par  BMW  Motorsport  début  2018.  Il  est  intéressant  de  
contempler  la  progression  réalisée  par  L’Espace  Bienvenue  aux  Coupes  de  Pâques  à  Nogaro  sur  les  trois  derniers  
exercices  :  auteur  d’une  7ème  place  en  2018,  le  team  a  terminé  4ème  l’an  passé  avant  de  triompher  en  2020.
/HVGHX[SUHPLqUHVSLHUUHVGHFHWWHUpXVVLWHHQWHUUHJHUVRLVHRQWpWpSRVpHVDX[HVVDLVTXDOL¿FDWLIVTXDQG5LFDUGR
van  der  Ende  et  Benjamin  Lessennes  ont  respectivement  décroché  la  pole  pour  la  course  1  et  une  place  à  l’extérieur  
de  la  première  ligne  pour  la  course  2.  La  moyenne  des  chronos  des  deux  pilotes  leur  a  également  assuré  la  pole  
pour  la  troisième  course  du  meeting.
/DSUHPLqUHMRXWHIXWXQORQJFDYDOLHUVHXO/HVGHX[QHXWUDOLVDWLRQVD\DQWSRXUHႇHWGHUHJURXSHUOHSHORWRQGHUULqUH
le  safety-car  auraient  pu  relancer  les  chances  des  adversaires  de  la  BMW  n°17.  Mais  Ricardo  au  11ème  tour,  tout  
comme  Benjamin  à  deux  boucles  du  damier,  n’ont  pas  tremblé  et  ils  ont  fêté  leur  nouvelle  association  sur  la  première  
marche  du  podium.
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Les  25  points  de  la  victoire  en  Silver  Cup  sont  à  nouveau  revenus  au  Belge  Lessennes  et  au  Néerlandais  van  der  
Ende  au  terme  des  courses  2  et  3.  Ce  qui  ne  pouvait  que  ravir  ce  dernier  :  «  Je  suis  si  heureux  pour  André  et  pour  
O¶pTXLSH1RXVQ¶DYRQVFRPPLVDXFXQHHUUHXUHWODYRLWXUHpWDLWSDUIDLWH1RXVDYRQVHႇHFWXpODPRLWLpGXFKHPLQ
TXLPqQHjODYLFWRLUHHQUpXVVLVVDQWGHERQQHVTXDOL¿FDWLRQV1RJDURHVWXQFLUFXLWTXLQ¶HVWSDVWHQGUHDYHFOHV
pneus  de  la  BMW  mais  en  partant  devant,  on  peut  en  gérer  la  dégradation.  Il  nous  a  fallu  être  attentifs  à  ce  facteur  
pour  terminer  en  tête.  Je  ne  m’attendais  pas  à  un  tel  succès,  un  quart  du  championnat  est  accompli  et  nous  avons  
WRXWJDJQp0DLVFHVHUDSOXVGLႈFLOHj$OELHWj/pGHQRQGHVFLUFXLWVSOXVIDYRUDEOHVjQRVFRQFXUUHQWVª
Nouveau  venu  au  sein  du  team,  Benjamin  Lessennes  était  tout  aussi  satisfait  :  «  Humainement,  j’ai  découvert  une  
équipe  où  tout  le  monde  est  très  calme  et  professionnel  en  toute  circonstance,  avec  une  très  bonne  entente  entre  les  
SLORWHVHWDYHFO¶LQJpQLHXU)UDQoRLV*DJQHX[1RXVDYRQVG¶DERUGWUDYDLOOpVXUODTXDOL¿FDWLRQFDULOpWDLWSULPRUGLDO
GHSDUWLUGHYDQWSXLVQRXVQRXVVRPPHVHႇRUFpVGHWURXYHUGHVVROXWLRQVSRXUJDUGHUO¶DYDQWDJHHQFRXUVHª
$QGUp*UDPPDWLFRQRXVOLYUHjVRQWRXUVRQDQDO\VHGHFHÀDPER\DQWGpEXWGHVDLVRQ©$X[HVVDLVOLEUHVQRXV
étions  rapides  sur  un  tour  mais  nous  dégradions  beaucoup  les  pneus.  Nous  avions  remarqué  ce  phénomène  lors  
GHVWHVWVRUJDQLVpVLFLDXGpEXWGHO¶pWpFHTXLQRXVDYDLWLQFLWpVjHႇHFWXHUGHVVLPXODWLRQVGHFRXUVHG¶XQHKHXUH
0DLVOHVFRQGLWLRQVRQWpYROXp,ODIDOOXUHPHWWUHFHWWHEDVHG¶LQIRUPDWLRQHQFDXVHHWUpÀpFKLUVXUOHVUpJODJHVHWOH
pilotage.  L’enjeu  était  d’éviter  toute  glissade  en  sortie  de  virage  serré,  ce  qui  a  été  parfaitement  mis  en  œuvre  par  
QRVSLORWHV1RXVQ¶DYRQVMDPDLVGpYLpGHFHWWHVWUDWpJLHF¶HVWFHTXLDpWpGpFLVLIjPRQDYLVª
Le  championnat  de  France  FFSA  GT  se  produira  du  10  au  13  septembre  à  Magny-Cours,  un  an  après  la  première  
victoire  de  la  BMW  M4  GT4  L’Espace  Bienvenue  !  Le  jour  de  gloire  va-t-il  de  nouveau  arriver  ?
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Calendrier  2020
Coupes  de  Pâques  à  Nogaro,  Circuit  Paul  Armagnac,  21-23  août  2020
Magny-Cours,  11-13  septembre  2020
Circuit  Paul  Ricard,  03-04  octobre  2020
Grand  Prix  d’Albi,  16-18  octobre  2020
Lédenon  GT  Series,  06-08  novembre  2020
Palmarès  team  L’Espace  Bienvenue  :
Concessionnaire  BMW  /  MINI  à  Angoulême  et  Royan  et  BMW  à  Rochefort.  Champion  de  France  du  Criterium  des  
Voitures  de  Production  (1983).  Champion  du  Criterium  des  Voitures  de  Production  (1985).  2ème  catégorie  Promotion  
du   Championnat   de   France   de   Super   Tourisme   (2001).   Vainqueur   de   la   Coupe   de   France   des   circuits   Groupe  
A   (2003).   Pionnier   de   la   catégorie   GT4   (débuts   en   2007).   2ème   Coupe   d’Europe   GT4   (2009).   3ème   classe   GTV5  
Challenge  GT/Tourisme  V  de  V  (2011).  3ème  Belgian  Racing  Car  Championship  (2013).  Champion  GT4  European  
Series  AM  (2014).  Championnat  de  France  FFSA  GT,  1  victoire  +  2  podiums  en  2019.  Leader  du  Championnat  de  
France  FFSA  GT  –  Silver  Cup  2020  avec  2  pole  positions  et  3  victoires  après  3  courses  sur  12.
Palmarès  Ricardo  van  der  Ende  :
Néerlandais,   réside   à   Poeldijk   (Pays-Bas),   né   le   13   juillet   1979,   dirige   la   piste   de   karting   indoor   Van   der   Ende  
Racing  Inn  à  Poeldijk.  Débuts  en  Minikart  (1987).  Champion   Formula  Ford  UK  Winter  Series  (1998).  Vainqueur  
Formula  Ford  Festival  (1999).  3ème  championnat  Britannique  de  Formule  Ford  (1999).  Champion  Formula  Chrysler  
Euroseries  (2001).  2ème  Rotax  World  Final  125  Max  (Karting,  2003).  Champion  d’Europe  et  de  France  de  Karting  125  
ICC  (2004).  2ème  BMW  130i  Cup  (2006).  Vainqueur  BMW  130i  Cup  (2007).  Vice-champion  des  Pays-Bas  GT  (2009).  
3ème  Diesel  Cup  (2010).  Champion  des  Pays-Bas  GT  (2011).  Vainqueur  Coupe  d’Europe  GT4  (2011).  Vice-champion  
des  Pays-Bas  GT  (2013).  Champion  Européen  Avon  Tyres  GT4  Trophy  (2013).  Champion  GT4  European  Series  
Pro  Class  (2014).  Champion  GT4  European  Series  et  Champion  GT4  European  Series  Northern  Cup  Silver  Cup  
(2017).  Vainqueur  BMW  Sports  Trophy  (2017).  4ème  GT4  European  Series  (2019).  Championnat  de  France  FFSA  
GT,  1  victoire  +  2  podiums  en  2019.
Palmarès  Benjamin  Lessennes  :
Belge,  réside  à  Namur  (Belgique),  né  le  29  juin  1999.  Débuts  en  karting  en  2009.  Vice-champion  de  Belgique  KF5  
(2011).  5ème  Trophée  Academie  CIK/FIA  (2012).  Champion  de  France  et  10ème  championnat  du  Monde  KF  Junior,  
Champion  de  Belgique  et  Vainqueur  Challenge  Europa  X30  Junior  (2013).  Champion  de  Belgique  et  2ème  Finale  
Internationale  IAME  X30  Senior  (2015).  Débuts  en  auto,  3ème  championnat  Junior  TCR  Benelux  (2016).  Champion  
TCR  Benelux  (2017).  3ème  GT4  European  Series  (2019).
Contact  team,  relations  presse  et  relations  publiques  :  Romane  Didier  -  future  racing  commm
+33  (0)2.47.55.67.79  /  +33  (0)6.10.65.30.16  futureracing@yahoo.fr  

